
 

Élections 2019: projection en sièges du nouveau
Parlement mise à jour
 
Voici la projection en sièges du nouveau Parlement mise à jour, basée sur des résultats
finaux et provisoires dans 27 pays et des estimations dans un autre:
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La  projection  en  sièges  continuera  d’être  mise  à  jour  sur  le  site  www.resultats-
elections.eu.  La  nouvelle  projection  se  base  sur:
 

Projection en sièges du nouveau Parlement mis à jour.
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•

•

•

les résultats finaux dans 13 pays: Autriche, Croatie, Chypre, Danemark, Estonie,
Tchéquie, Finlande, France, Allemagne, Luxembourg, Pologne, Royaume-Uni et
Slovaquie; 
les résultats provisoires dans 14 pays: Belgique, Bulgarie, Grèce, Hongrie, Italie,
Lettonie,  Lituanie,  Malte,  Pays-Bas,  Portugal,  Roumanie,  Slovénie,  Espagne et
Suède;  et 
les estimations nationales dans un pays: Irlande.
 

Vous retrouverez sur notre site dédié les résultats nationaux, les sièges par groupes politiques
et par pays, la répartition par partis nationaux et groupes politiques, l’équilibre entre les femmes
et hommes et le taux de participation. Vous pourrez également comparer les résultats, simuler
les majorités et uploader votre widget.
 
Les estimations indiquent une augmentation significative de la participation
 
L’estimation de la participation dans l’UE (50,97%) représente une augmentation significative de
la participation et la participation la plus élevée de ces vingt dernières années.
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